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Je n'aurais jamais cru possible de revoir son visage un jour. Et pourtant, droit comme un arbre 

meurtri qui a su tenir contre Éole, il se dressait devant moi, la tête haute, le front garni de cheveux 

épars, le menton orné d'une barbe fournie piquetée de blanc et les yeux rendus plus clairs par la 

lumière aveuglante du soleil au zénith. 

Son vaisseau accusait le voyage, la coque autrefois argentée et étincelante ne brillait plus que par 

endroit, comme des diamants de lumières posées sur un ensemble brûlé, terni et aussi gris qu'un ciel 

d'orage. 

Il avança d'un pas et je reculai de deux, méfiante à son égard, la main posée sur mon petit pistolet 

laser. On était jamais trop prudent, après tout, il était parti vingt ans plus tôt, en quoi son retour, 

aussi miraculeux fût-il, devait me convaincre d'une bonne foi quelconque ou de bonnes intentions à 

mon égard. 

Devant mon geste il stoppa net son avancée et son visage s'allongea de surprise et de tristesse. 

— Laisse-moi au moins toucher ta main, être sûr que je ne rêve pas. 

Sa voix avait pris un accent plus grave avec le temps, oublié les tonalités fraîches et les notes 

aiguës de sa voix de tête quand il riait ou qu'il pliait sous le poids de ses nerfs. 

— Avance encore d'un pas et je t'explose la face ! C'est clair ? 

Tout en menaçant, je sortai mon arme de sa cachette et la pointai vers sa tête. Mes mains ne 

tremblaient pas, ma voix non plus. Et l'envie de l'envoyer rejoindre la cohorte de ses amis et 

ancêtres chez Hadès brûlaient chacune de mes phalanges. 

Stupéfait, il ne put qu'ouvrir la bouche en grand et laisser ses bras lui tomber de part et d'autre du 

corps. 

Nous restâmes ainsi un bon moment, lui me suppliant du regard et moi ne bronchant pas, le doigt 

sur la gâchette, le canon du pistolaser ajusté sur la trajectoire de son front. 

Avec une lenteur étudiée, il reprit le contrôle de ses muscles, je le voyais faire, je le connaissais 

bien avant de l'épouser, je n'étais encore qu'une petite fille dans les jambes de son amiral de père. Il 

était déjà commandant d'une flotte immense, respecté, admiré, craint aussi. 

Vingt années séparaient nos naissances, vingt années séparaient aussi nos corps depuis que son 

vaisseau avait été déclaré perdu dans les confins inexplorés de l'espace infini. 

— Cette situation est ridicule Penelopeia, tu le sais aussi bien que moi, pourquoi me menacer ? 

Je suis ton mari, Odysseus, ne me reconnais-tu pas ? 

Mes yeux le reconnaissaient bien sûr, si les ans et les tourments avaient creusé de nouvelles rides 



sur son faciès fier et altier, mon cœur lui hurlait à la supercherie, à l'hallucination, me mettant en 

garde. 

Quelque chose clochait dans son allure seulement j'étais bien en peine à deviner quoi. Et il 

plongea sur moi, attrapant l'arme et m'en délestant, dans le même mouvement il me bloqua les 

mains et me maîtrisa. Je hurlai de fureur, de colère, de dépit, de frustration aussi. 

De grosses larmes amères dévalèrent la pente de mes joues et je ruai dans ses bras pour me 

défaire de son étreinte. Je restai pourtant bloquée contre ce torse que je connaissais par cœur pour 

l'avoir aimé tant de nuits. Chaque poil, chaque angle de ses muscles, chaque pore de sa peau, j'en 

savais la cartographie intimement. Et pourtant l'impression qu'il n'était plus l'homme que j'avais 

adoré de tout mon être ne me quittait pas. 

Il déposa un baiser chaste sur le haut de mon crâne et me consola de mots doux. Je calmai mon 

appréhension et le laissai faire. Après tout, ne méritions-nous pas, dans ce retour inespéré, un peu de 

bonheur après vingt ans d'attente et d'angoisse ? 

Des pas dans mon dos et les muscles de son corps se crispèrent, je pouvais sentir la tension dans 

ses bras, son poitrail et son ventre. Il me repoussa délicatement et me plaça dans son dos tout en 

glissant mon arme dans la paume de ma main. Il tira de sa poche de pantalon un objet que je ne 

reconnu pas tout de suite. Lorsqu'il pressa un petit bouton, je jubilai. Son arc sonique à 

reconnaissance palmaire. Il l'avait laissé devant notre maison en partant, argumentant que seul son 

esprit viendrait à bout de cette guerre inepte déclenchée par la stupidité volage d'une femme – ma 

cousine - et les ego froissées de deux frères belliqueux en rut. 

— Ainsi la rumeur de ton retour n'en était pas une ! 

L'homme qui venait de parler menait les autres. Les cent vingt neuf crétins qui prétendaient 

prendre la juste place de mon mari dans son lit, entre mes cuisses et dans sa maison. Antinoos, petit 

capitaine, arrogant et sûr de lui. Les autres le suivaient aveuglément espérant que je choisirais l'un 

d'eux. 

— Je constate que vous avez veillé à la sécurité de ma maison pendant mon absence, à présent 

vous pouvez rejoindre vos foyers, je reprends le contrôle de mon royaume. 

Mais les hommes, échauffés par des années d'espoirs vains ne se laissèrent pas convaincre par les 

mots choisis et prononcés d'une voix calme et apaisante. Bien au contraire, plusieurs brandirent 

leurs armes et s'agacèrent qu'on les chasse. 

— Qui nous prouve que tu es bien Odysseus, comment comptes-tu nous convaincre ? 

En guise de réponse, le malheureux imprudent qui posait la question reçut une flèche sonique en 

plein ventre. Le petit projectile lumineux faisait briller le sang qui s'écoulait de la plaie et lorsqu'elle 

cessa de fonctionner, disparaissant, le trou béant laissa s'échapper les viscères noires et 

nauséabondes. 



Et le carnage commença sur la plate-forme du petit astroport que formait le toit de la maison. 

Odysseus brandit son arc et décocha flèche après flèche, faisant mouche à chaque volée. Je restai 

en retrait, fascinée par les cris et les giclées sanglantes qui peignaient de furieuses traînées 

rougeâtres sur le sol blanc autour du vaisseau. 

Bientôt les dalles disparurent sous les morceaux de corps, les boyaux arrachés et les cadavres 

mutilés. Une marre de sang coulait autour de mes pieds et de ceux de mon mari. Nous pataugèrent 

jusqu'à la porte de l'ascenseur et nous y engouffrâmes, ivres de rage et soulagement. 

A peine les portes se furent-elle fermés sur l'horreur des reliefs du combat, qu'il plaqua ses lèvres 

sur les miennes. Je goûtais sa bouche et sa salive. Dans mon souvenir ses baisers étaient différents. 

Je me laissais pourtant faire rejetant les alertes de mon esprit, faisant taire cet instinct qui refusait de 

reconnaître son être. 

Après tout, l'arc sonique l'avait reconnu lui. Et sa rapidité à tuer ne devait-elle pas me convaincre 

qu'il était bien celui qu'il prétendait être ? Les ans avaient effacé ou modifié mon souvenir. L'attente 

et l'angoisse avaient fabriqué un fantôme idéalisé dans mon cœur, assemblé de morceaux épars de 

souvenirs, de joies intenses et de bonheurs simples. Mais ce qu'il était devenu ne collait pas à cette 

vision parfaite que je m'étais façonnée au fil des ans. Rien de plus normal après tout. 

Les servantes tombèrent à genoux devant lui et pleurèrent la joie de son retour. Elles nous 

cuisinèrent un festin digne du roi qu'il était et pendant que nous goûtions mets et vins fins rescapés 

des pics-assiettes qui avaient vécu là, pillant notre cave et notre grenier, il me raconta son voyage. 

 

Malmené par le cartographe défaillant de son vaisseau, au sortir de la guerre, il n'avait fait 

qu'errer dans l'espace avec ses compagnons et leurs vaisseaux de combat, atteignant les confins de 

l'univers connu. Il essayait de se repérer grâce à quelques planètes ou étoiles qu'il reconnaissait de 

loin, mais perdait encore et encore son chemin vers Ithaque. 

Pendant dix ans, il perdit ses vaisseaux les uns après les autres, et ses hommes avec. Ses fidèles 

compagnons cédaient à la folie de l'espace ou disparaissaient sans raison dans l'immensité. 

Un jour, il se retrouva pris dans l'arc d'un trou noir et convaincu d'y mourir se laissa happer par le 

tourbillon infernal. Il ne dut sa vie sauve qu'à un autre trou noir dévorant le premier et l'attirant hors 

de l'arc. 

Fascinée par son récit, je posais mille questions, demandant détails et anecdotes qu'il me raconta 

tout en vidant deux grandes bouteilles de vin. Le rouge montait à son front, l'ivresse le rendait 

toujours joyeux. 

Les deux trous noirs massifs l'avaient propulsé loin vers le centre de l'univers, il doutait encore 

de ses sens quant à cet événement, peu sûr de ses souvenirs parce qu'il avait perdu connaissance au 

beau milieu des tourbillons, son vaisseau ballotté comme un fétu de paille. A son réveil, il orbitait 



autour d'une petite planète bleutée presque entièrement recouverte d'eau où seuls quelques îlots 

minuscules abritaient des navigateurs paisibles qui l'aidèrent à remettre son vaisseau en état de 

naviguer et surtout réparèrent son cartographe défectueux. 

C'est ainsi qu'il apprit comment s’appelaient les deux grands trous noirs s'entre-dévorant : 

Charybde et Scylla. Et c'est ainsi aussi qu'il apprit ce qui se tramait dans son royaume et la détresse 

de sa femme bien aimée, repoussant les nombreux prétendants avec autant d'intelligence et de ruse 

que son mari lors de la guerre. 

La fierté l'avait enveloppé d'un manteau chaud et le désir de la revoir l'avait taraudé jusqu'à ce 

qu'il puisse repartir pour la retrouver.  

Il conclut son récit sur ses mots, témoignage de son impatience à me serrer dans ses bras. 

Je fondis en larmes. L'attente et le désir depuis trop longtemps dévorant mes artères, je me jetai 

sur lui. Il résista un instant à mes assauts, refrénant sa soif et m'arracha de ses genoux pour me 

porter jusqu'à notre lit. Je retrouvai dans ce geste sa force et sa fougue. La passion brûlait mes 

entrailles et pourtant je le laissai me déshabiller avec lenteur, redécouvrir mon corps sous ses mains 

caressantes. Je fis courir mes doigts sur les pleins de ses muscles durs et vaillants qui malgré ses 

soixante ans passés n'avaient pas perdu de leur vigueur. 

Je l'attirai en moi après ce qui me paru des heures de baisers et de caresses. 

Mon corps s'emplit de plaisir à son contact et pourtant mes alarmes mentales se mirent à sonner, 

cette vilaine appréhension ne voulait plus me quitter et oubliant mon désir et ma jouissance à venir, 

mes sensations s'éteignaient une à une alors qu'il progressait dans mon corps à la recherche de son 

propre plaisir. 

Je hurlai lorsqu'il vint en moi, collé au fond de mon intimité, simulant un orgasme qu'il ne 

pouvait me donner. 

Et je compris à cet instant ce qui me troublait tant chez lui depuis son retour. L'odeur de sa peau 

était trop différente, elle avait un soupçon trop étrange pour que mes sens la reconnaissent. Alors 

mon cerveau luttait contre ce que lui disaient mes yeux et ce que lui disaient mes récepteurs 

phéromonaux. Il n'était pas celui qu'il prétendait être. 

Je le regardai plonger dans le sommeil et lorsque je fus persuadée qu'il ne s'éveillerait pas, je 

glissai hors du lit à la recherche de mon pistolaser. 

Le jet fit grésiller la peau synthétique qui imitait si parfaitement son anatomie. Il ouvrit les yeux 

avant la seconde salve qui envoya les circuits quantiques dans le mur derrière le montant du lit. 

Un putain de robot ! Les dieux ne m'épargneraient rien. Ils m'envoyaient un putain de robot en 

guise de consolation. 

Je quittai les restes fumants de la machine qui finissait d'agonir dans mon lit et ordonnai à 

l'interface de communication de me mettre en lien avec Olympos. 



Athéna au visage toujours égal se matérialisa dans mon salon privé. Elle portait une longue robe 

de soie diaphane dont les tons ocres rehaussaient la pâleur de son visage doux et pourtant 

volontaire. 

— Un putain de robot ! Vous vous foutez de moi ? 

J'attaquai sans lui laisser le temps de parler. Elle fronça les sourcils. 

— Nous le cherchons toujours Penelopeia, nous avons pensé qu'il pourrait te convenir en 

attendant que nous le retrouvions. 

La ministre de la Paix ne manquait pas de toupet de m'avouer le subterfuge. 

Je coupais la communication, en proie à une fureur telle que je ravageai le mobilier de mon 

appartement à coups de pistolet laser. 

 

Les jours passèrent, je fis évacuer les corps de l'astroport. Mes serviteurs nettoyèrent la chambre 

conjugale où je n'avais pas dormi depuis le départ d'Odysseus vingt ans plus tôt. Ils réparèrent les 

dégâts causés par l'agonie du robot et ma maison reprit sa vie. 

Télémaque rentra d'une année à l'université où il enseignait les stratégies de combat en orbite 

basse. Et je repris le tissage quantique d'un linge mortuaire pour moi-même cette fois. Le corps de 

Laërte dormait dans le sien en orbite au dessus d'Ithaque depuis déjà quatre longues années. 

Un matin je fus tirée du lit par le bruit d'un moteur d'astronef descendant sur la plate-forme de 

l'astroport au dessus de la maison. 

J'enfilai une robe de chambre à la hâte et courrai voir qui arrivait. 

Odysseus descendit la passerelle d’appontage et je posai machinalement la main sur mon petit 

pistolaser.  

Mon cerveau explosa de bonheur, mon cœur se mit à battre trop vite et je m'approchai de lui, 

méfiante et pourtant heureuse. 

— Oh Penelopeia, comme je suis heureux que tu sois toujours en vie. 

J'enroulai mes bras autour de son corps massif, chaud et réconfortant et reniflai son odeur. Ce 

n'était pas lui.  

Lorsqu'il desserra son étreinte pour m'embrasser, je me demandai combien d'autres robots 

Olympos m'enverrait avant de reconnaître leur erreur ? Je collai le canon contre son ventre et sans 

hésitation je tirai. Un amas gluant de viscères se rependirent sur le sol, il hurla. 

Je lâchai l'arme, stupéfaite. Ce n'était pas un robot. 

 


